
La vie est une 
suite de pas-
sages – de notre 

naissance à notre 
mort et même au-de-
là - nous passons d’un 
âge à l’autre, d’un 
état à l’autre, parfois 
doucement, parfois 
violemment. 
Toute la vie est pas-

sage; dans la perspective biblique, 
c’est un chemin vers la liberté, ou 
plutôt une libération continuelle 
de ce qui nous enchaîne. 
Nous approchons de Pâques, qui 
signifie «passage». Juifs et chré-
tiens font mémoire à leurs fêtes 
de Pessah et de Pâques, de la 
force libératrice de Dieu. Je pense 
qu’on peut lire l’événement fon-
dateur du judaïsme, le passage 
du peuple hébreu de l’esclavage 
en Egypte à la liberté tout comme 
l’événement fondateur du chris-
tianisme, le chemin de Jésus 
Christ à travers la mort vers la ré-
surrection, comme étant transpa-
rents pour les passages que nous 
pouvons éprouver dans nos vies, 
individuelles et collectives. 
Que ce soit en temps de pandé-
mie ou en temps « normaux », il y 
a ce besoin fondamental de l’hu-
main de s’inscrire sur un chemin 
de libération. Il y en a qui ont des 
charges presque insupportables à 
porter dès leur enfance, d’autres 
partent avec des bagages plus 
légers. Mais d’une manière ou 
d’une autre, chacun a ses com-
bats de vie qui reviennent comme 
des défis à travailler, à surmon-
ter, à dépasser un jour peut-être 

jusqu’à ce qu’ils surgissent 
à nouveau et nous de-
mandent de nous confron-
ter encore et encore à ce qui 
nous enchaîne et nous pèse. 
C’est certainement une fois 
seulement que nous aurons 
passé le dernier passage 
que nous serons libérés et 
vraiment libres de toutes les 
contraintes intérieures et ex-
térieures. Personne ne sait 
ce qui nous attend au-delà 
de ce passage, car la mort 
dresse une barrière infran-
chissable à notre connaissance 
et nos expériences. L’espérance 
chrétienne dit, que Dieu en Jésus 
Christ a marché sur ce chemin hu-
main qui aboutit dans ce qui est 
appelé résurrection, pour que le 
voyage des humains ne s’abîme 
pas dans la mort mais passe pour 
toujours les portes de la vie. Ce 
passage vers la vie ne se situe pas 
seulement au bout du voyage, 
comme un portique qu’on fran-
chirait en un acte unique, un ins-
tant final. Déjà sur terre Dieu veut 
nous entraîner à passer au-delà 
de toutes les formes de la mort, 
en avançant sur les chemins vers 
la liberté, qu’il a tracé. 
Ressusciter, se relever de la mort, 
être relevé et libéré, passe par 
de multiples instants. Ce chemin 
se charge au fur et à mesure de 
nos expériences. Laisser entrer le 
Dieu vivant sur son chemin de vie, 
c’est entrer sur ce chemin de libé-
ration : c’est puiser de la nourri-
ture, comme le dit l’origine latine 

du mot 
P â q u e s , 
puiser de 
la force 
e x i s t e n -
t i e l l e 
dans son 
accompa-
gnement, 
de la joie 
de vivre, 
de la force 
d’indigna-
t i o n  e t 
d ’ a c t i o n 

contre toute forme d’oppression 
et d’esclavage. Faire sienne cette 
espérance qui dit que l’horizon de 
notre voyage reste la vie, même 
malmenée mais relevée toujours.  
Cela résonne avec notre monde 
en passage vers « un monde 
d’après » dont nous avons encore 
du mal à deviner les contours. Un 
monde qui nous  paraît à la fois 
menaçant, à la fois porteur de 
prises de conscience et transfor-
mations chargées d’espoir. 
La vie est passage. Ainsi le met 
en mots Francine Barral dans 
son livre de prières-poèmes, 
qu’elle présente à l’intérieur de 
ce Frat’Info. 
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Passages

Pèlerinage (extrait)

Passer, passant, passeur,  
 passages, passager…
Même racine et que de nuances !
Tout est mouvement
ici vers un autre lieu,
aujourd’hui vers demain.



 Brefs coups d’œil dans le rétroviseur… brefs coups d’œil dans le rétro…

Un coup d’œil dans le rétro 
un peu loin en arrière pour les 
moments forts de la fin 2020… 
Et nous voici en septembre avec 
le culte de reconnaissance du 
conseil de paroisse accompagné 
par la présidente du conseil 
presbytéral nouvellement élue, 
Sylvie Franchet d’Esperey.

…Et puis le culte de baptême de Mathias Fouchier avec la fin de KT 
pour Noah Nowakowski, Rachel Fouchier et Louise Hemet. 
Un culte avec une vraie belle sainte cène adaptée aux circonstances    :  
une sainte cène aux grains de raisin !

…et encore la joie de retrouver les enfants  
et les jeunes pour nos journées KT et école biblique.

… préparer et vivre ensemble une fête de Noël 
lumineuse.

Quand arrive 2021,  
nous ne pouvons pas nous réunir 

pour notre loto,  
alors on improvise tout autre chose  

et c’est un joyeux culte  
rock’n roll  

avec un repas couscous  
à emporter.

Ici les musiciens !

La fée du couscous !

En pleine cuisine !



Prendre la plume… Rencontre avec 2 auteures

À la Fraternité, 2 paroissiennes,  
Francine Barral-Buisson  
et Éliane Bres, viennent de sortir un livre. 
Hélène Garrel est allée les rencontrer  
sur leur chemin d’écriture…

• HG : D’où vient ce désir d’écri-
ture pour toi ? 
• FBB : Le papier fut très tôt un 
vis-à-vis, écrire m’a maintes fois 
soutenue. Ce fut surtout à l’ado-
lescence que ce besoin a surgi. Le 
papier pouvait tout recevoir et ce 
besoin d’écrire est resté. Ensuite 
mon engagement professionnel 
m’a aussi permis d’approfondir la 
réalité de l’écriture.
• EB : L’écriture est pour moi libé-
ration de la pensée, depuis mon 
enfance j’aime écrire : carnets in-
times ou correspondances, j’écris 
pour structurer la pensée, j’écris 
aussi quand j’écoute. Le déclic, 
pour l’écriture de mon carnet de 
voyages, est venue suite à une 
conversation à la Fraternité, c’est 
notre regrettée amie, Colette Au-
donneau qui m’a donné la parole 
pour ma première lecture à voix-
haute au Cercle Protestant. Je 
n’avais pas pris de note durant mon 
voyage mais la mémoire a suffi.
• HG : Comment vis-tu ce travail 
d’écriture? 
• FBB : Écrire fut souvent exi-
geant. Je ne prévois jamais de me 
mettre à écrire. Le besoin d’écrire 
surgit et me bouscule, des mots 
jaillissent et j’ai besoin de les 
transcrire sur papier, comme une 
libération intérieure.
• EB : Je peux dire que l’écriture 
coule avec facilité, c’est un réel 
plaisir, j’aime à pratiquer ce tra-
vail ou plus exactement ce loisir, 
dans le calme. Mais quelquefois, 
c’est le tumulte du moment, des 
informations qui noircissent le 
papier.
• HG  : Quelle est la part de toi 
qui se dévoile dans ton livre ? 
• FBB : Dans ces moments où 
écrire se fait pression c’est un 

chemin qui 
me conduit 
s o u v e n t  à 
i n t e r p e l l e r 
Dieu. L’écrit 
devient prière 
c o m m e  u n 
cri en quête 
d’une relation avec Dieu. Il s’agit 
de l’être intime que j’ai mis du 
temps à oser exprimer aux autres.
• EB : Le lecteur trouvera lui-même 
la réponse, je livre mes failles, 
mes fragilités et souffrances mais 
en même temps mon bonheur 
total de vivre dans la nature avec 
tous ses aléas…provoquant des 
émotions, des peurs, des pleurs, 
des doutes, une exaltation forte.
• HG  :  Que t’apporte l’écriture 
dans la vie ? 
• FBB : L’écriture conduit aussi au 
silence. Ce fut pour moi un che-
min qui m’a ouvert à l’apaisement 
de tout mon être. Ces pages sont 
le simple reflet d’un dialogue, le 
témoignage d’un quotidien tra-
versé d’ombres et de lumières. 
Merci à Dieu, sa main tendue ne 
m’a jamais lâchée. Un extrait de la 
préface écrite par Marie-Claude 
Fauché exprime pleinement ce 
qui m’a animée dans ces écrits : 
« Ce livre nous rappelle une réa-
lité essentielle. C’est dans la vie, 
dans ce qu’elle peut avoir de 
plus ordinaire que Dieu réside. 
Il se laisse rencontrer au creux 
de notre humanité, avec toutes 
ses fragilités. Prier, c’est trouver 
dans notre quotidien la trace de 
Dieu… Dans ces pages, ni tech-
nique, ni mode d’emploi, des 
mots ordinaires pour nous inspi-
rer et nous guider à ouvrir notre 
vie à la transcendance, à Dieu. » 
• EB : C’est une activité de retrai-
tée heureuse que je peux prati-

quer librement sans lien de subor-
dination, je suis seule responsable 
de mes écrits, de mes choix, faire 
ou pas la diffusion de mon travail. 
La liberté n’est pas légendaire !
• HG  : As-tu le projet d’un autre 
ouvrage ? 
• FBB : Non, 
• EB  : Oui un projet sur les 
Cévennes. Le confinement im-
posé de ce printemps a été une 
contrainte heureuse, un état pro-
pice à la lecture, l’écriture et au 
partage à travers mes lectures à 
voixhaute.
• HG : Où peut-on se procurer ton 
livre à présent ? 
• FBB : À la librairie CERTITUDE à 
Nîmes ; j’ai aussi quelques exem-
plaires disponibles.
• EB : Chez mon éditeur, Lacour, 
à Nîmes, place des Carmes et sur 
son site : 
http://www.editions-lacour.com  

Incroyable (extraits) 

« Cherchez le vivant ! »
Appel du ressuscité à la vie.
Christ est là, 
il roule la pierre de mon tombeau,
de ma solitude,
il vient remplir mon coeur
de sa présence bienveillante.
Aube du matin de Pâques
auréolée de lumière
illumine mes jours! 
 FBB



Et si on parlait finances ?
Et pour terminer vous dire 
que le bilan 2020 a été très 
encourageant car la Frat a 
(quasiment) rempli son objec-
tif financier. Toute notre re-
connaissance pour la solidarité 
et la générosité de chacun(e) ! 

Dire aussi combien dans la tem-
pête, nous nous sentons portés 
même si nous marchons sur la 
corde raide, avec chaque année 
un nouveau défi financier à rele-
ver dans la responsabilité et la 
liberté ! 

La semaine sainte
en 2021

• Jeudi Saint : culte proposé à la 
méditation par téléphone à 15h 
au 09 72 28 64 07 et à 16h en 
présentiel au temple du Mas des 
Abeilles
• Vendredi Saint : Culte à 10h30 
au Grand Temple
• Culte méditatif à 19h par télé-
phone au 09 72 28 64 07
• Samedi : 16h Veillée pascale au 
Mas des Abeilles en présentiel
• Dimanche : 10h30 Culte à la 
Frat’

Et pour agré-
menter vos 
fêtes de Pâques, 
nous organi-
sons une vente 
de nos succu-
lentes orei l -
lettes. 5€ les 6.   

Sur commande au 06 32 17 37 48

Le 11 avril  à 10h30
culte témoignage

d’une personne engagée
à l’APA

Mais aussi culte école biblique 
et caté.

 Des dates à retenir… Des dates à retenir… Des dates à retenir… 
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Villages compris dans la paroisse 
M arg uer it tes ,  M anduel,  Rodi lhan,  Redessan,  Sa int-Ger vasy,  Bezouce,  Cabr ières ,  Poulx 

Fraternité de Grézan 7, rue A. Delon • 30000 Nîmes 04 66 64 54 48  
Site de l’Église Protestante Unie de Nîmes  :  http ://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr 
  Cultes à 10h30
  Collecte de sortie pour l’aide sociale
Coprésidentes du conseil de paroisse  :  Hélène Garrel et Évelyne Jacomond-Pagès
Pasteur – accompagnant la paroisse  :  Iris Reuter
Participation souhaitée aux frais du Frat-Info :  5€ à l’ordre de l’USAF
à adresser à Annie Soussaya 21, rue Félix Éboué 30000 Nîmes

Nos activités :

Les PAC 
o u  P r é -
dication 
A p r è s -
C o u p , 
le 2 mai 
après le 

culte et le 7 juin à 19h.
« Allo oui j’écoute !... » : le 15 
avril à 15h 
Puis chaque jeudi des mois sui-
vants à 15h. Pour partager la mé-
ditation de la « parole Bleue », au 
téléphone 01 84 14 15 17 suivi de 
98 53 04#, 
Rencontres bibliques : le 8 
avril, 20 mai et 24 juin à 15h 
par conférence téléphonique :  
01 84 14 15 17 suivi de 985304#. 
Partage et Prière : 16 avril, 21 mai 
et 12 juin (en juin à Pomeyrol, ins-
cription Hélène : 06 52 46 10 72)
Rando  : Les baskets piaffent d’im-
patience ! Contacter Annie au  
06 72 68 64 82 et Hervé au  
06 79 66 98 86.
Les petites mains : Contacter 
Évelyne 04 66 84 27 75.

On en rêve et l’espère,
le week-end 

intergénérationnel
dans les Cévennes,

à la Bécède, 29 et 30 mai
Nous sommes dans les star-
ting-blocks prêts à démarrer 
si une fenêtre vient à s’ouvrir 
et vous prendre alors par la 
main avec nous …N’oubliez 
pas de réserver cette date !!

Attention ! le 18 avril, pas 
de culte à la Frat : tous invi-
tés au culte et à l’Assemblée 
Générale de l‘EPU de Nîmes 
à 09h30  au Petit Temple. Par 
contre, il y aura un culte à la 
Frat le 25 avril.

le 9 mai : journée
de réflexion autour 

de la fin de vie
10h30 Culte avec Lionel Tambon, 
aumônier à l’hôpital et membre 
du comité éthique du CHU.
Repas ou pique- 
nique, selon les 
conditions sani-
taires du moment 
puis après-midi : 
conférence et 
échange autour des questions liées 
à l’accompagnement de fin de vie.


